solutions dédiées pour
les ECOLES

vous êtes Chef d’Etablissement et vous souhaitez gérer efficacement les
listes de présence de vos élèves:
en respectant l’emploi du temps
en fournissant au professeur un outil simple et convivial
lui permettant de saisir les présences/absences/retards des élèves en tout lieu

l’application SWI-CN/IN contrôle et intervention nomade

développée par SWI, éditeur de logiciels, contribue à la gestion programmée des contrôles,
à la mise en place de rondes techniques, la gestion des interventions, l’optimisation des opérations de
maintenance préventive et curative, de traçabilité ou de collecte d’informations sur le terrain

SWI-CN/IN-PRE est un logiciel de saisie des absences embarqué dans un
terminal mobile du type Smartphone ou PDA. Il est confié à l’enseignant, ou tout autre
responsable de l’établissement pour saisir les fiches de présence à chaque cours. Il
se connecte à n’importe quel système informatique de gestion des plannings et des
temps.
SWI-CN/IN-PRE permet, par simple configuration
du système de télécharger dans le terminal mobile:
les noms et mots de passe des enseignants,
les emplois du temps par semaine et par classe,
les salles affectées aux enseignements,
La liste des élèves par classe, illustrée, en option, par
leur « trombinoscope ».

SWI-CN/IN-PRE permet, pour chaque cours,
la saisie:

des fiches de présence, d’absence et des retards des
élèves,
des incidents éventuels survenus pendant le cours,
de la signature de l’enseignant responsable.

SWI-CN/IN-PRE collecte les fiches de présence

pour les exploiter:

soit directement par la création automatique d’un
rapport, personnalisable en formats .pdf, Excel,
ACCESS…
soit en les transférant dans le système de gestion des
temps de l’Etablissement.

un exemple de déploiement
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Exemple de saisie de Fiches de Présence hebdomadaires

Eléments de saisie

distribuée par :

SWI, la solution nomade pour les contrôles
SWI 20, rue Salomon Grumbach
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